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Pour diffusion immédiate
Saint-Hyacinthe, le 6 juin 2018 – Dans le cadre de la Semaine de la municipalité,
monsieur Laurence Beaupré a reçu le prix du Mérite municipal, dans la catégorie Relève
municipale, du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). La
Ville de Saint-Hyacinthe a soumis sa candidature pour souligner son engagement exceptionnel
dans la communauté maskoutaine.
M. Beaupré rayonne dans la ville de Saint-Hyacinthe grâce à ses nombreuses implications. Il est
président, depuis 2016, du Club Rotary de SaintHyacinthe, il s’implique dans un parti politique et
depuis deux ans, administrateur de la Chambre de
commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe.
Au cœur de ses implications, il y a notamment le
programme Croque-livres. Ce programme vise à
favoriser le goût de la lecture chez les enfants et
développer leur esprit de partage. Réel vecteur
d’action, il participe aussi à plusieurs activités de
financement pour le Camp Richelieu de SaintHyacinthe, destiné aux enfants autistes et en
déficience intellectuelle. Il donne également de son
temps aux événements « disco » de l’école RenéSaint-Pierre, dédiée à une clientèle vivant avec un
handicap ou une difficulté d’adaptation.

De gauche à droite : M. Norbert Morin, député de
Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement ; M.
Laurence Beaupré, lauréat; Mme Stéphanie
Messier, conseillère municipale de SaintHyacinthe.

Guidé par son altruisme, Laurence Beaupré est une relève exemplaire tant par la qualité de ses
interventions que par la motivation qu’elles sous-tendent : il désire améliorer le mieux-être de la
collectivité, entre autres par l’éducation et la coopération.
Les prix du Mérite municipal
Créés en 1990, les prix du Mérite municipal du MAMOT sont l’occasion de souligner l’apport
important de personnes et d’organismes – et aussi de municipalités – qui, par leurs initiatives,
leur dynamisme et leur engagement dans leur milieu, ont contribué à améliorer la qualité de vie
de leurs concitoyens.
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